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naissance offlcielle et internationale est ainsi un hommage au role
eminent, memorable et non sans peril, de plusieurs de ces grou-
pements accoutumes depuis nombre d'annees a voir grandir tou-
jours leurs obligations, leurs charges et leurs responsabilites. »

Et nous reproduisons pour flnir le jugement que M. Delpech
porte sur la forme et le fond de cette Convention.

Sur la forme1: « Convention longue, explicite et prudente, pri-
vee peut-etre, au point de vue theorique, d'une fort discutable Ele-
gance juridique, mais, au point de vue pratique, evitant, grace a
la precision du detail, au souci de la reglementation et de la reserve
des necessites militaires, les ecueilsde l'extreme concision, de l'in-
suffisance etdeseventuels accidents qui sont, les uns et les autres,
a des titres divers, d6favorables, inutiles et funestes meme a la
triple cause du droit, de l'humanite et de la paix. »

Sur le fond2: « C'est aussi bien, malgre les quelques insuffi-
sances ou hesitations signalers, un eloge qu'elle merite : elle a voulu
le bien public et servi la cause de la civilisation chretienne ; elle a
aussi conserve des coutumes antSrieures, qui n'etaient point a me-
priser par cela seul qu'elles avaient dure, les aspirations et le sen-
timent de l'interet general, et, a l'inverse, mis en question, pour
leur faire sortir leur plus grand effet, les besoins nouveaux, qui,
en tous ordres, depassent et jugent les institutions du passe ; elle a
cherche enfin, en un domaine, comme celui de la guerre, ou
l'amour de la patrie et la fraternity humaine se heurtent dans
l'accomplissement de grandes fonctions et se doivent concilier en
une harmonie supreme, l'addition de plus d'equile etde grandeur
morale au patrimoine commun de l'humanite. »

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX

Ainsi que les journaux l'ont annonce, le prix Nobel de la Paix
a ete, en 1907, partage en deux, et l'un des laureats a ete M. le
prof. L. Renault.

Le Comite international a saisi avec empressement cette occa-

1 Voy. p. 43.
2 Voy. p. 104.
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«ion d'exprimer ses vives felicitations a celui que Ton a si heureu-
sement appele « l'architecte de la Convention de 1906, » dont on
connait le role preponderant dans toutes les Conferences de droit
international public et qui a toujours temoigne a l'oeuvre de la
Croix-Rouge l'interet le plus large et le plus soutenu. Ainsi que
nous le disions dans la lettre qui lui fut adressee au nom de notre
Comite, cette haute distinction est le digne couronnement d'une
oeuvre de science et d'humanite, dont la Croix-Rouge a large-
ment beneficie.

Nous saisissons cette occasion de lui renouveler l'expression de
nos sinceres felicitations.

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE AU MAROC

Eii presence des evenementsdu Maroc etdes engagements mili-
taires dont ce pays est devenu recemment le theatre, la Croix-
Rouge francaise a envoye a Casablanca, sous la superintendance
generale de son secretaire general, M. de Valence, douze infir-
mieres pour collaborer aux soins des blesses. Ellesont rapidement
conquis, par leur discipline et leur prompte assimilation avec les
differents services, l'approbation sans reserve du service de sante.
Elles sont affectees a l'hopital et a l'ambulance de campagne. Le
medecin en chef a loue sans reserve leur instruction profession-
nelle qui les met a meme de rendre de signales services.

Ces douze infirmieres qui ont ete choisies par Mme la comtesse
d'Haussonville, presidente du comite central des Dames, se sonl
spontanement offertes, et il a fallu meme eliminer un grand nom-
bre d'instantes offres.

Le general Picquart, miaistre de la guerre, a, surle rapport du
general Drude, commandant des troupes a Casablanca, ecrit a
M. le marquis de Vogue une lettre de felicitations senties sur la
maaiere dont ce personnel d'elite avait ete choisi et dont il accom-
plissait sa mission a Casablanca, non seulement ameliorant le sort
des soldats malades ou blesses, mais repandant aussi en dehors de
France le renom de courage et de devouement des femmes
franoaises.


